Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

OFFRE DE STAGE
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL EN FRANCE
6 mois à partir de Septembre 2019 – Paris (11ème)
L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale, en
accompagnant les porteurs de projets et en contribuant à structurer un écosystème favorable à leur
développement. Créée en 2002 par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) et des grands
acteurs de l’ESS, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions
publiques et des organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.
➢

En savoir plus : https://www.avise.org/presentation

Dans le cadre des actions du Pôle Création, impact social, territoires et jeun’ess, l’Avise recrute un(e)
stagiaire. Ce Pôle vise à accompagner la création de projets d’économie sociale et solidaire, et notamment :
- En informant et en outillant les acteurs sur la création d’entreprises sociales à travers le centre de
ressources avise.org ;
- En animant un réseau national d’incubateurs et de structures d’appui à l’entrepreneuriat social (la
communauté émergence & accélération) ;
- En appuyant les politiques territoriales de l’ESS à travers des études, des programmes
d’expérimentation et l’organisation d’ateliers et d’événements.
MISSIONS PRINCIPALES
• Appui à l’animation d’un réseau national d’incubateurs et de structures d’appui à l’entrepreneuriat social :
o Benchmark des acteurs de l’accompagnement, mise à jour d’outils pédagogiques (cartographies,
annuaire) et rédaction de contenus de valorisation en ligne (portraits d’accompagnement, fiches
acteurs)
o Animation de temps d’interconnaissance, création de fiches-ressources sur l’accompagnement
de porteurs de projets
• Appui au projet TRESSONS sur l’économie sociale et solidaire en milieu rural :
o Veille et production de contenus web (rédaction d’articles, portraits…) sur l’ESS en milieu rural
o Réalisation d’études de cas sur des projets autour de l’ESS en milieu rural, à partir d’interviews
et de rencontres de projets
• Sur les différents sujets, appui évènementiel et logistique dans l’organisation de journées de rencontres et
d’ateliers thématiques.
PROFIL
Formation supérieure Bac+4/5
Curiosité, autonomie, rigueur et compétences organisationnelles
Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Intérêt pour la conception de ressources pédagogiques, aisance et appétence rédactionnelle
Intérêt pour les modèles de l’économie sociale et solidaire
Très bonne capacité de compréhension de sujets variés et complexes
INFOS EN +
Durée et Date de début souhaitée : 6 mois, à partir de Septembre 2019
Indemnisation : 700 euros bruts par mois + 50% carte de transports + Tickets restaurant
Lieu de stage : au siège de l’Avise, Paris 11ème
Merci d'adresser votre candidature électronique (lettre, CV) – sous la référence StageEmergence – à :
recrutement@avise.org
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